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Atelier Café citoyen : le 15 octobre dernier chez « Les Gens » 
s’est réuni une bonne vingtaine de citoyens pendant près de 2 
heures. Le vote avait décidé du thème : « Mal nommer les choses 
ajoute-t-il au malheur du monde ? ». Ce  9ème Café citoyen à 
Dourdan fût parmi les plus riches en échanges pertinents, souvent 
teinté d’humour et toujours respectueux et bienveillants. (Le comité 
de préparation avait eu quelque crainte d’un abord un peu trop 
« philo » de ce sujet !..) Une liste d’une quinzaine de sujets « en 
attente » a également été soumise au choix des participants et les 
suffrages se sont portés à : « De quoi avons-nous peur ? » ou  
« Sommes-nous toujours vrais ? ».  
 

Le prochain « Café » se déroulera samedi 10 décembre à 17 
heures (précises) en l’Hostellerie Blanche de Castille. « Qu’on 
se le dise ! » 

 
Les « Incroyables Comestibles » au Lycée 
Sarcey de Dourdan : À la demande de Madame 
Villain Prof’ principale d’une section de seconde 
option « Développement durable » en présence de 
Madame Laborde et Monsieur Daronne également 
professeurs de cette classe, nous avons présenté 
les « Incroyables Comestibles » à une trentaine de 
sympathiques ados. Martine a développé 
particulièrement le projet des « Incroyables » et je 
me suis attaché à faire savoir les « Graines de 
Colibri » de Dourdan. 
Cette classe s’est organisée en 5 groupes  
agissants : sur les déchets des cuisines scolaires ; 
la communication contre le gaspillage alimentaire (création d’affiches) ; l’incitation aux produits 
bio pour la cantine ; le tri des déchets ; les économies d’eau et d’énergie (panneaux solaires).    
Catherine nous annonce une nouvelle sollicitation pour le lycée Alfred Kastler en janvier prochain. 

 
Réunion à la mairie le 21 novembre sur projet « Pass avantage+ » :  
Toutes les associations dourdannaises étaient invitées par la mairie, Service 
Jeunesse et le Point Information Jeunesse de notre ville.  
« Ce projet permet aux jeunes dourdannais, âgés de 16 à 25 ans, de 
bénéficier d’une remise financière d’un an auprès des commerces 
participant à ce dispositif, en contrepartie d’une participation du jeune à une 
ou deux actions au sein d’une association dourdannaise ou d’un événement 
municipal. »  
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Réunis en hâte chez Marie (P) avec Marie (F), Jocelyne, Nathalie, Julie et moi pour dégager une 
opinion commune. Jean-Pierre et Medhi se sont joint à moi, lors de la réunion, pour représenter 
les Graines de Colibri. Nous avons préalablement dénoncé  l’antinomie du mot « bénévole » 
(Exemple : « Ce partenariat avec vous, suscitera l’engagement des jeunes dans le bénévolat 
associatif. »  

Bien que nous soyons très concernés par la participation des Jeunes, l’aspect mercantile de la 
« récompense » nous est apparu inapproprié. Alors, nous avons proposé (suivant la philosophie 
« Colibris ») qu’il leur soit « facilité » l’acquisition d’une licence, d’un équipement, l’accès à la 
piscine, au cinéma, au théâtre, à la médiathèque, aux ateliers de musique, de dessin, à l’écriture, 
la poésie… etc. 
 
« Circulation Douce à Dourdan » : Nous avons été invités à la mairie le 17 mars 2016 pour 
présenter notre projet, initiés par l'atelier Vélobidouille en coopération avec l'association 
Cyclotouriste, Dourdan Environnement et l'association départementale Contre les Violences 
Routières. 

- Alain Bourgoin présentait alors sa 1ère étude  dite "Générale". 
- En avril nous présentions la 2ème étude dite "Périphérique" de Yves-Jean et Michel, mise en 
forme par Jean-Luc (B). 
- En mai la 3ème, dite "Nord / Sud" de Jean-Luc (T) et Jean-Pierre, encore mise en forme par 
J.L.B. 
- Enfin en juin, la dernière étude dite "Est / Ouest "de Jocelyne et Jean-Paul également mise 
en forme par J.L.B. 

Nota : ces études sont publiées sur notre site :  { HYPERLINK 
"http://www.grainesdecolibri.org/" } 
Une délégation est invitée mardi 6 décembre prochain par Madame la maire et son 1er adjoint en 
réponse à nos travaux. Cette invitation, à mon sens, a pour objet, la réponse de nos élus à nos 
propositions.  
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Atelier, Jardin Partagé  : 
Le 15 octobre dernier, nous nous sommes retrouvés au 
jardin partagé où Jean-Luc a pu présenter 3 méthodes 
de greffe différentes à une assistance très studieuse. 
Nous avons eu beaucoup de chance avec un temps 
tout à fait agréable et l'après-midi a été bien occupé par 
les exercices.  Nous prévoyons de passer aux choses 
sérieuses vers la mi-mars pour la réalisation de greffes 
des greffons récupérés pendant l'hiver et conservés au 
réfrigérateur sur les porte-greffes qui seront acquis à 
partir de maintenant.  De nouvelles personnes se 
montrent intéressées par l'expérience et Jean-Luc 
propose d'organiser une seconde session 
d'apprentissage avant les grands froids. 
 

Atelier "Café-parents" : 
Nous avons besoin de "bonne volonté" pour la distribution des affiches par quartier !  
Retour sur la rencontre du samedi 1er octobre 2016 sur le thème "Qui commande à la 
maison ?" : 
Nous étions 6 personnes ! Les échanges étaient fructueux. Tout le monde est reparti enchanté ! 
Retour sur la rencontre du samedi 19 novembre 2016 sur le thème "une école alternative 
pour mon enfant" : 
Nous étions 23 personnes. Les échanges ont été très enrichissants. Marie Dupont était là pour 
nous parler de son projet de créer une école alternative sur le secteur de Dourdan. Nous 
regrettons que "la gente masculine" ne soit pas nombreuse lors de nos rencontres. 
 

Atelier "Café-emploi" : 
Il a été suggéré de revisiter l'intitulé de cet atelier sous le nom de "la vie au travail". Les thèmes 
ont été déjà définis par ceux qui ont bien voulu donné forme à ce futur atelier. Françoise Pallarès 
veut bien s'occuper de l'affiche. 
 

Atelier "Dépann'Couture" : 
Cet atelier suit son cours. Les dates sont indiquées sur le site. 
 

Boîtes à livres : 
Suite aux fortes demandes lors du forum des associations et aux contacts pris, trois associations 
travaillent sur le sujet : le Lion's Club, le conseil de quartier n°3 et les GDC. 
Trois boîtes à livres sont offertes par le Lions Club qui doit passer une convention avec la 
municipalité. 
Lors d'une réunion avec le conseil de quartier, nous avons évoqué des emplacements : sous la 
halle, à la gare et au centre culturel. Pour des raisons de sécurité et pour que cela soit conforme 
avec les Bâtiments de France, elles seront vraisemblablement installées par les services 
techniques. 
Il a été convenu également d'entrer en contact avec la librairie et la médiathèque (RDV pris pour 
le 13 décembre). Martine fera un point avec ces associations en Janvier. 
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Questions diverses : 
Marie Pettini se propose comme référente papier pour l'édition des affiches et amener celui-ci à 
la mairie quand l'association en a besoin ! Pour info, elle a du papier A3 et A4 en stock chez elle. 
 

Alain Legrain nouvel adhérent, (qui n’était pas présent à la plénière) nous propose de rejoindre 
l’atelier « Vélobidouille ». 
 

Éric Poubanne nouvel adhérent, (qui était présent à la plénière) nous propose de rejoindre l’atelier 
« Cinoche ». 
 

Oscar Kwanga recherche des cours de perfectionnement en Français. Ces horaires de travail ne 
lui permettent pas d’aller à l’ASTI. 
 

Atelier urbanisme / environnement : L’analyse sur l’Abbaye de l’Ouye proposée par Jean-
Pierre et l’intervention de Henri n’ont pu être présentées en raison de l’absence excusée de nos 
deux amis. Il a cependant été évoqué le regret d’une présentation « plus douce » dans l’énoncé 
de cette rubrique. 
 

À propos de « Cinoche » : Ci-joint 1 article sur le dernier film de Marie Monique Robin : « Qu’est-
ce qu’on attend ? » car nous avons à Dourdan l’auteur de la musique et à Sonchamp l’ingénieur 
du son…. 

 


